
    

        Tanzanie Safari Itinéraires 

Tanzanie Honeymoon Safari: 

Votre lune de miel au coeur de l’Afrique, aux origines de l’humanité : accompagnés de votre chauffeur 

guide privé, vous traverserez les plus grands parcs et réserves du nord de la 

Tanzanie, tels le p arc du Lac Manyara, le cratère du Ngorongoro, et les vastes 

plaines du Serengeti. Vous observerez d’impressionnantes scènes animalières, 

vous apprendrez  les spécificités de l’écologie tanzanienne, vous découvrirez la 

culture Maasaï. Vous serez confortablement logés dans des lodges ou camps 

catégorie luxe et vous goûterez aux délices d’une cuisine raffinée. Votre circuit 

s’achèvera par quelques jours de détente sur l’île paradisiaque de Zanzibar " l’Ile 

aux Epices ". 

Tanzanie Safari en Familier : 

Le programme de safari familial est l’un des programmes les plus sollicités. L’ajout 

des vacances à la plage de Zanzibar a même permis de mieux répondre 

aux objectifs des familles et des enfants. C’est un bonheur familial que 

chaque famille désire. Nous avons conçu un safari familial abordable en 

Tanzanie et des vacances à la plage à Zanzibar. Ce forfait comprendra des 

safaris, des promenades dans la nature, des visites culturelles et enfin des 

vacances à la plage à Zanzibar. La combinaison permet à votre famille 

d’avoir différents tests d’environnement purement africain 

 

 

Tanzanie Wildebeest Migration –Gnous donnent Naissance : 

La Tanzanie offre des opportunités de safari extraordinaires et le circuit que nous vous proposons 

vous fera découvrir les régions les plus remarquables, telles que  Ndutu, la Ngorongoro 

Conservation Area, le parc du Serengeti et l’inoubliable Cratère du Ngorongoro. 

De janvier à avril les plaine s herbeuses du Serengeti abritent de vastes troupeaux 

d’herbivores et c’est là que les gnous donn ent naissance à leurs petits en début 

d’année. Chaque année c’est le spectable impressionnant de la grande migration, 

au cours de laquelle plus de un million de gnous et 300 000 zèbres parcourent 

ainsi entre 1000 km et 1500 km à la recherche de pâturages frais et de points 

d’eau. Après les petites pluies, les plaines du Serengeti fournissent non seulement 

une herbe très verte mais aussi des oligo-éléments essentiels. En parallèle des 

milliers de gazelles de Thomson migrent également mais sur des distances plus courtes.  

Evidemment tous ces herbivores sont suivis de près par les prédateurs : lions, léopards, guépards, 

hyènes, chacals, vautours. 

Tanzanie Wildebeest Migration Traverse dans la Rivier Mara : 



Venez voir la magnifique migration des gnous en Tanzanie àvec a bon prix. Au cours des 

mois allant de juillet à septembre, les troupeaux se dirigent vers le nord d epuis l'ouest  du 

Serengeti vers le Kenya et la réserve de chasse du Masaï Mara. En 

juillet, les gnous atteignent leur premier grand obstacle, la rivière 

Grumeti. Il s’agit de la première des remarquables traversées de rivières 

à avoir eu lieu fin juillet, lorsque le troupeau se dirige vers le Kenya, 

Lamai Wedge et le Triangle de Mara, et se retrouve face au fleuve Mara. 

La profondeur des deux traversées des fleuves rend la noyade très 

probable pour le gnou. Tous deux sont remplis de crocodiles affamés en 

attente, prêts à profiter de leur détresse. La dangereuse traversée des 

rivières Mara et Grumeti, infestées de crocodiles, est un spectacle à couper le souffle, à ne 

pas manquer. 

 

Tanzanie Privet Mobile Camping Safari :  

Ce circuit en Mobile  Privat Camping vous fera vivre une expérience inoubliable en pleine nature. 

Circuit conçu pour un groupe de 4 personnes minimum, pouvant aller jusqu’à 10 personnes 

maximum. Safari avec chauffeur/guide expérimenté et intendance, qualifié de 

« mobile » car le transport en véhicule 4x4 se fait de camp en camp dans des 

concessions privées. Itinéraire adaptable aux souhaits du groupe. Leur véhicule 

d’intendance à l’avant, le personnel installera les tentes avec lits de camp, literie 

et mobilier tels que tables de chevet, lampes, tentes de toilettes. Un cuisinier 

accompagnant préparera les repas. Un safari de ce type vous procurera des 

opportunités uniques d’observation de la faune !                                                                  

Transport en véhicule 4x4 Toyota Land Cruiser. 

Tanzanie Budget Camping Safari : 

Ce circuit est fortement recommandé à ceux qui veulent vivre une expérience inoubliable 

en pleine nature. Journées en safari à observer la faune, les oiseaux et les reptiles dans 

leur habitat naturel. Soirées autour d’un feu de camp à regarder les 

étoiles et à écout er les bruits de la nuit africaine : rugissement lointain 

du lion, ricanement de la hyène. Les tentes seront montées par notre 

équipe et les repas préparés par un cuisinier professionnel. Campements 

dans les Campsites publics gérés par Tanzania National Parks et la 

Ngorongoro Conservation Area Authority. Ces camps publics ont des 

équipements sanitaires de base, avec douches et toilettes. 

Transport en vehicle 4x4 Toyota Land Cruiser. 

Tanzanie Big Five Safari & Zanzibar Beach 

Safari dans les parcs nationaux du nord de la Tanzanie combiné avec séjour détente sur les plages 

de Zanzibar dans l’Océan Indien, l’”Ile aux Epices”. Ce circuit vous conduira au 

coeur de la zone de l a grande migration saisonnière, avec 4 nuits dans 

l’impressionnant parc du Serengeti, 2 nuits au Ngorongoro/Karatu, 1 nuit dans 

le parc du Lac Manyara, 1 nuit dans la ville d’Arusha, 1 nuit sur l’île de 

Zanzibar à Stone Town, et 5 nuits dans un des complexes hôteliers de la Côte 

Est/Nord de Zanzibar, le long de plages de sable blanc. Hébergement en 

lodges catégorie standard ou luxe. Programme établi sur la base d’une pension 



complète (FB) en safari, et en demi-pension (B/B) pour le séjour en hôtel à Zanzibar. 

 

Nos Véhicules 

Sky of Serengeti Safaris  utilise des véhicules 4x4 Toyota Land Cruiser spécialement conçus 

pour l’observation des animaux et la photographie. Chaque véhicule dispose de sièges 

spacieux (bien que nous acceptions 5 ou 7 passagers), et est équipé de vide-poches, livres 

appropriés, jumelles, snacks, bouteilles d’eau, kit de 1er secours, et glacière. Nos véhicules 

ont été aménagés pour un maximum d’espace et de confort, sans oublier une place 

conséquente pour le coffre à bagages. Chaque véhicule est à toit ouvrant et à larges vitres 

coulissantes facilitant l’observation et la prise de vues durant les safaris, équipé également 

de radio HF permettant à tout moment les liaisons entre nos chauffeurs et notre base. Il 

est prévu deux roues de secours par véhicule et il est effectué un contrôle technique de 

chacun des véhicules avant tout départ de safari. 

Nous proposons plusieurs safaris organisés à différents prix. Notre prix par personne est 

établi sur la base de 2 adultes et un supplément est demandé pour chambre individuelle. Le 

vol international n’est pas compris. Nous faire part de vos souhaits de voyage, tels que le 

type d’hébergement, la période dans l’année, le nombre de jours ainsi que votre budget 

prévisionnel. Si votre projet n’est pas défini précisément, nous décrire seulement le style ou 

l’atmosphère que vous privilégiez. 

Nous vous ferons alors des propositions par retour. Vous pouvez nous contacter par 

téléphone ou Whats App +255 767 260 387. 
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